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RÉSUMÉ

Poussée par les événements, Philie part à la 
recherche du quatrième membre du groupe 
des gardiens dont elle fait maintenant pleine-
ment partie. Ce quatrième membre serait un 
de ces Grands Oiseaux dont parle la prophétie. 
Ce dernier, à travers sa survivance, après avoir 
sauvé et libéré un étrange petit humain à l’en-
contre de tous les membres de sa société, accepte 
petit à petit sa di� érence. Le Grand Oiseau en 
est convaincu, ce petit homme conservera leur 
existence secrète.

Ailleurs, on découvre que le Grand Artisan 
aurait laissé un message. Selon ce que Philie 
peut en comprendre, Ormis prendrait part à 
la suite des événements liés à leur survie. Des 
humains habitant des mondes totalement 
inconnus seraient même impliqués. Comment, 
tous ensembles, pourront-ils a� ronter leur 
ennemi commun d’une incommensurable puis-
sance ? Philie l’ignore. Ce qu’elle sait, malgré 
tout, comme une certitude inscrite dans son 
ventre : ils vendront chèrement leurs peaux !
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